FORMULAIRE D’INSCRIPTION
2018-2019
GROUPE : .......................... NOM : ......................................PRÉNOM : .................................

Concernant l’adhérent ( le patineur )

Licence N° :………………………

Nom : ............................................................................... Prénom : ....................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................. Code postal : |__|__|__|__|__|
VILLE : ............................................................................................ Téléphone domicile : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Merci de remplir (en lettres majuscules) une adresse email valide afin de recevoir diverses informations au cours de la
saison.
Adresse email: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__||__|
Né(e) le : ____/____/____ A : ............................................... Nationalité : ...................................................... Sexe : M / F
Groupe(s) (année précédente si ré-adhésion) : ................................................ Niveau atteint (lames, PN) : ......................
Taille de vêtements (costumes galas) : .........................
Concernant le représentant légal (si mineur au jour de l’inscription)
Nom : ……………………………………
Prénom : ....................................................................................
Adresse :  idem que l’adhérent

Autre : .................................................................................................................

Téléphone portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|**|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Profession des parents : ………………………………………. / ............................................................................................
Je déclare avoir pris connaissance de l’extrait des conditions générales d’assurance proposées par la FFSG et déclare :
 souscrire l’assurance de base comprise dans la licence

 souscrire l’assurance complémentaire

Droit à l’image : Si vous ne souhaitez pas que votre enfant apparaisse sur des photos du club ou sur
le site internet du club, cochez cette case 
Fait à : …………………… le : ___/___/___
Signature du représentant légal
En signant, le représentant légal,
approuve le règlement du club en vigueur.

Signature du patineur (de plus de 10 ans)
En signant, le patineur approuve
le règlement du club en vigueur

----------------------------------------------------- A remplir lors de l’inscription --------------------------------------------------Récapitulatif des frais d’inscription (voir document annexe « Tarifs 2018 – 2019 »)
Nb d’heures de cours par semaine

………………………

Je coche s’il s’agit d’une inscription supplémentaire par famille.

Cotisation annuelle

…………..…. €

Réduction de 10%

……………….€
…………..…. €

Licence

 Je coche la case si je dispose du
« PASS Metz Loisir »

réduction : 50€

…………..…. €

Total à payer
Paiement en

…………..…. €

 1 fois
 3 fois sans frais – Encaissement en octobre / janvier / avril

Association « Sports de Glace de MetzAssociation sans but lucratif» - Registre des Associations – Tribunal d’Instance de Metz – VOL N°36. FOL N°35
SIREN 453 130 783 – APE 926 C - Club affilié à la Fédération Française des Sports de Glace – Agrément Jeunesse et Sport Ligue de Lorraine

www.sgmetz.fr

Les paramètres nécessaires sont manquants ou erronés.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
2018-2019

GROUPE : .......................... NOM : ......................................PRÉNOM : .................................

Cocher la/les case/s correspondant aux créneaux choisis :
INITIATION :



mercredi 17h – 17h45



samedi 11h05 – 11h50

LOISIRS :



vendredi 17h00 – 18h00



samedi 11h50 – 12h50

ADO-ADULTES : 


lundi 20h30-22h00



vendredi 20h30 – 21h30 (confirmés)



samedi 11h50 – 12h50 (débutants)



samedi 12h50 – 13h50 (confirmés)

LOISIRS AVANCÉS : 

DÉTECTION :

AVENIR :

lundi 20h30 – 21h30

mercredi 17h45 – 18h45



vendredi 20h30 – 21h30



samedi 16h – 18h (1h PPG + 1h glace)



mercredi 12h30 – 14h45 (1h15 glace + 45min PPG)



vendredi 17h00 – 18h00



samedi 11h50 – 12h50



samedi 9h55 – 10h55 (Préparation Physique Générale)



mercredi 12h30 – 14h45 (1h15 glace + 45min PPG)



jeudi 18h20 – 20h35 (1h PPG + 50 min glace + 10 min stretching)



vendredi 17h00 – 18h30



samedi 16h – 18h (1h PPG + 1h glace)

COMPÉTITION : 

lundi 18h15 – 20h30 (35 min PPG + 1h25 glace)



mercredi 17h45 – 19h45 ( 1h40 glace + 20 min stretching)



mercredi 12h30 – 14h45 ( 1h15 glace + 45 min PPG)



jeudi 18h20 – 20h35 (1h PPG + 50 min glace + 10 min stretching)



vendredi 18h30 – 20h30



samedi 7h10 – 9h55 (20 min échauffement + 1h25 glace + 45 min PPG )

FORFAIT SPORT ETUDE : 
SPECTACLE :



samedi 12h50 – 13h50

Les paramètres nécessaires sont manquants ou erronés.

